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Membre du Snav DOMICILIATION BANCAIRE DUPUY DE PARSEVAL SETE 11001029638 

LUNDI 20 JUIN - REGION TOURS 
Départ le matin en direction du Val de Loire. Déjeuner en cours de route. 
Arrivée à l'hôtel dans la région de Tours, installation dans vos chambres, 
dîner et logement. 
  
MARDI 21 JUIN - CHENONCEAU - CHAMBORD 
Petit-déjeuner. Route vers Chambord. Visite guidée du château de 
Chambord qui, avec son immense parc forestier, représente le plus vaste 
et le plus prestigieux des châteaux de la Renaissance Française. Assistez 
au spectacle équestre de Chambord, ce spectacle avec cavaliers costu-
més évoque les personnages historiques et les évènements marquants 
qui se sont déroulés à Chambord. Route vers Chenonceaux. Déjeuner. 
Visite audioguidée du Château de Chenonceaux, jeté sur le Cher, havre 
de paix et témoignage étourdissant des charmes de la Touraine et de la 
Renaissance. Promenade en bateau sur le Cher. Dîner et logement. 
  
MERCREDI 22 JUIN - CHÂTEAU DU CLOS LUCE ET DOMAINE DE CHAU-
MONT SUR LOIRE 
Petit déjeuner. Route vers Amboise et visite guidée du Château du Clos 
Lucé, ancienne demeure de Léonard de Vinci. Découverte des salles Re-
naissance, des fresques de ses disciples et des 40 maquettes de ses fabu-
leuses machines. Voyage initiatique dans le parcours paysager, véritable 
musée de plein air ponctué de 20 maquettes et toiles. Déjeuner typique 
troglodyte. L'après-midi, poursuite vers Chaumont sur Loire avec ses 
luxueuses écuries, sa très belle collection de meubles et surtout son parc 
paysager, dessiné par Henri Duchêne, et qui abrite chaque année le Fes-
tival International des Jardins. Visite guidée de cette superbe manifes-
tation qui permet à une vingtaine d’artistes et de paysagistes venus du 
monde entier de concevoir des jardins thématiques. Dîner et logement.  
  
JEUDI 23 JUIN - ZOO DE BEAUVAL 
Petit déjeuner. Départ en direction de St Aignan  Sur Cher. Visite libre du 
Zooparc De Beauval. Plus de 8000 animaux sont visibles dans des instal-
lations remarquables sur 35ha. Il est classé aujourd’hui parmi les 10 plus 
beaux zoos du Monde. Réunir en un seul lieu autant d’espèces relève de 
l’exploit. Passant du Koala, par les Gorilles, les tigres, les lions blancs, 
les pandas et deux hippopotames arrivés en 2016. Une visite mémo-
rable et des plus agréables que vous ferez au fil des allées ombragées et 
pourvues de bancs pour des pauses contemplatives. Déjeuner dans le 
parc. Après le déjeuner, continuation de la visite. Vous apprécierez les 
spectacles qui se déroulent. Deux amphithéâtres accueillent "Maîtres 
des Airs" un étonnant spectacle d’oiseaux, et "L’Odyssée des Lions de 
mer" présentée par d’agiles otaries (Noms des spectacles donnés sous 
réserve). En fin de journée, installation à votre hôtel sur le parc, dîner et 
logement.  
  
VENDREDI 24 JUIN -  ZOO DE BEAUVAL - RETOUR  
Petit déjeuner à l'hôtel. Poursuite de la visite du Zoo Parc. Déjeuner 
dans le parc. Retour vers votre ville. Arrivée tardive.  

Ce prix comprend : le transport en autocar grand tourisme, l’hébergement 

en hôtel 3*** dans la région de Tours et à l'Hôtel Les Jardins de Beauval, 

base chambre double, la pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeu-

ner du jour 5, la visite audioguidée du Château de Chenonceau, la visite 

guidée de : Château de Chambord, Château du Clos Lucé, Festival des Jardins 

de Chaumont, le spectacle équestre de Chambord, la promenade en bateau 

sur le cher, l'entrée au Zoo de Beauval pour 2 jours, l’assurance assistance 

rapatriement, la taxe de séjour.   

  

Ce prix ne comprend pas : les dépenses à caractère personnelle, le supplé-

ment chambre individuelle : 240€,  les boissons, l’assurance annulation 30€, 

toutes prestations non mentionnées au programme. 

  

INSCRIPTION: Votre inscription ne sera définitive qu’après versement d’un 

acompte de 125€ majoré de l’assurance annulation pour les personnes ayant 

opté pour cette assurance. Le solde devra être réglé un mois avant le départ. 

  

FORMALITE :  Carte nationale d’identité en cours de validité. 

Les jumelles panda géant Yuandudu et Huanlili 

Les points fort de ce voyage : 

  
Zoo de Beauval entrée 2 jours 

Festival International des Jardins 
Châteaux de la Loire 

Spectacle équestre de Chambord 
Promenade en bateau sur le Cher 

Déjeuner typique troglodyte 

860€ 
Le Zoo de Beauval et les Châteaux de la Loire 

Du 20 au 24 Juin 2022 


